RISK MANAGEMENT : L’OFFRE DE SERVICE

SOLVISION® : la 1ère plateforme de collecte et de gestion
des risques assurances conforme aux normes Solvabilité II

SOLVISION© : 1ère Plateforme européenne de collecte et de gestion des risques assurance

Partenaires

PRESENTATION DE LA PLATEFORME SOLVISION®
La plateforme collaborative de collecte et de gestion des risques
Axes
d ’ analyse
THEMES

Plateforme collaborative SOLVISION®:
Constats accès internet, abonnement périodique et mutualisation

SOLVISION® Data Broker : données de marchés

DONNEES SORTANTES

→ Alimentation de données sur le risque démographique et le risque
économique
→ Sécurisation de la collecte et de la distribution des informations aux
fournisseurs de produits d’assurance

→ Centralisation et surveillances
des données risques de
l’assureur

→ Mise à jour en temps réelle sur l’évolution des données et des indicateurs
clés des risques démographiques et économiques

→ Structuration des risques par
type d’activité

SOLVISION® Data Broker : données assurances

→ Mise à jour des données et
connexion aux modèles internes

→ Alimentation par les organismes d’assurance de données liées aux
assurés, aux rentiers, à la consommation médicale, la dépendance, etc.
DONNEES ENTRANTES

SOLVISION® Data Center

→ Garantie de l’anonymat et confidentialité des données fournies par les
organismes d’assurance
→ Agrégation des données de marchés.

SOLVISION® Reporting

REPORTING

→ Production d’états et de reportings assurance sur le risque
démographique à tous les acteurs de marchés souhaitant améliorer leur
best estimate en assurance vie
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SOLVISION®Data Center
Centraliser, surveiller et permettre la quantification des risques

SOLVISION®Data Center est un entrepôt de données risques structurées et organisées suivant les
risques définis par la Directive Solvabilité II et fonction des activités de l’assureur : risque de
souscription, de marché, de défaut de contrepartie, de santé/prévoyance et risque opérationnel.
Elle permet de visualiser de manière agrégée ou détaillée l’ensemble des expositions ou des
engagements pris par l’assureur sur ses contreparties ou assurés.
Grâce à des mises à jour régulières, SOLVISION®Data Center permet également une surveillance
permanente des activités risques.
Cette plateforme est le socle à la modélisation des risques grâce à une alimentation des modèles
internes, avancés ou standards. En retour à cette alimentation SOLVISION®Data Center permet
également de stocker les données calculatoires (pistes d’audit) et de les restituer pour les
reportings règlementaires (pilier III Solvabilité II).
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SOLVISION®Data Broker
Collecte des risques démographiques
Le risque démographique représente tous les évènements majeurs liés à la vie humaine comme :
•
•
•
•

La mortalité, la natalité et la nuptialité
La santé
L’incapacité, l’invalidité et la dépendance
La longévité, la retraite et le chômage

Ces évènements sont des préoccupations fortes pour l’Etat, les assureurs et les mutuelles.
S’il est souhaitable que des offres d’assurance comportent des garanties significatives, innovantes
et durables, il faut en contrepartie que les fournisseurs de ces produits disposent des informations
complètes et fiables (données et études), pour pouvoir proposer des solutions adaptées à chaque
phase de la vie, les tarifer, les provisionner et suivre les risques avec le plus de certitude possible.
Objectifs de la maîtrise du risque démographique :
• Augmenter la compétitivité de l’offre assurantielle ainsi que la gamme des solutions mise à
disposition de la population française.
• compte tenu du vieillissement de la population et donc du prolongement de la période de
vie passée à la retraite, proposer des offres stables en termes de coût pour que la population
ait confiance dans leur durabilité, et qu’elles répondent à un réel besoin.
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SOLVISION®Data Broker
Collecte des risques économiques
Le risque économique représente tous les évènements majeurs liés à la vie de l’entreprise
comme :
•
•
•
•

L’immatriculation au RCS
La capacité financière (niveau de dette/résultant d’exploitation)
La capacité managériale et juridiques de ses dirigeants
Le développement de ses activités (filiales, succursales,…)

Ces évènements sont des préoccupations fortes pour les assureurs-crédit.
S’il est souhaitable que des offres d’assurance-crédit comportent des garanties significatives,
innovantes et durables, il faut en contrepartie que les fournisseurs de ces produits disposent
des informations complètes et fiables (bilans, note, données et études), pour pouvoir
proposer des solutions adaptées.
Objectifs de la maîtrise du risque économique :
• Augmenter la compétitivité de l’offre assurantielle crédit.
• Maîtrise du ratio de solvabilité des entreprises.
• Surveillance du risque de crédit
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SOLVISION®Reporting
Collecte, agrégation et diffusion des statistiques assurances

• Collecte et analyse des données représentatives auquel les assureurs et mutuelles
contribuent (équivalent du Continuous Mortality Investigation Bureau de la Grande Bretagne
ou les instances de l’Institut canadien des actuaires)
• Elaboration des tables et suivi de l’évolution de l’expérience
• Répond au besoin d’une vision « best estimate » des risques démographiques requise par
Solvabilité II
• Garantie de l’anonymisation des données qui sont d’une part personnels et d’autre part
sensibles puisque touchant à la concurrence
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SOLVISION®Reporting
Collecte, agrégation et diffusion des statistiques assurances
ORGANISME ASSURANCE ADHERANT A LA PLATEFORME
Consulte, collecte et analyse les données agrégés

→ Alimentation par les organismes d’assurance de données liées aux
assurés, aux rentiers, à la consommation médicale, la dépendance, etc.
=> Définir des données standards, connues et homogènes
(constitution d’un fichier modèle)
Données agrégées

Données détaillées

→ Garantie de l’anonymat et confidentialité des données fournies par
les organismes d’assurance : fichier anonyme, sécurisation des envois
et confidentialité de l’expéditeur => création d’une fonction
administrateur de données.

Données agrégées par risque

→ Agrégation des données de marchés et mise à disposition d’un
fichier de marché : téléchargement par l’adhérent grâce à un accès
sécurisé (identifiant/ mot de passe) si abonnement en cours.

ORGANISME ASSURANCE
Fournit un fichier anonyme sur ses propres données démographiques

ORGANISME EXTERNE
Fournit des données complémentaires
(INSEE, BODAC, Coface, INFOGREFFE / INPI, GEMA, FNMF, etc.)
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME SOLVISION®
La collecte des données complémentaires (économiques)
Catégories

Données

Sources
CFE
CCI, CMA, CA, Greffes, CI, …
INSEE, INFOGREFFE, INPI

Immatriculations / Créations
Modifications Statutaires
Cessations d'activités

Informations Sociales / Juridiques

Liquidation
BODACC

Procédures collectives Type A
Procédures collectives Type B
Procédures collectives Type C

Informations Financières

Casier Judicaire

B2

Entreprises
Cabinets d'expertise comptables
Infogreffe
Portails déclaratifs

Liasses fiscales

Entreprises
Cabinets d'expertise comptables
Infogreffe
Portails déclaratifs
INPI
Bases de données privée (BIL, ALTARES, …)

Comptes annuels

Banque de France

FIBEN
FICP
FNCI

INC

Indices économiques

INSEE

Indicateurs économiques

Informations économiques
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME SOLVISION®
La collecte des données complémentaires (démographiques)
Catégories

Sources

Données

Population

INSEE
Communes (Mairies)

Naissance, mariage, cohabitation, décès, espérance de vie, répartition/région/
département, immigration, ressortissants étrangers, nationalité,…

Conditions de vie

INSEE

Revenus - Salaires

INSEE

Voyages personnels, occupation des résidences principales, victimes de
cambriolages, victimes de vols, dépenses alimentaires, éléments de confort
pour les immigrés, taux de criminalité, taux d'aide selon les revenus,…
Salaires / Région, revenu fiscal / région, salaires / collectivité locale,
bénéficiaires RMI, rapport salaires homme / femme,…
Personnels et équipements de santé

Santé

INSEE

Etablissements de santé
Effectifs des professions de santé,…
Consommations Soins et biens médicaux

Dépenses Santé

INSEE

Structures de dépenses de soins et de biens médicaux
Dépenses nationale de santé dans PIB / pays de l'OCDE
Sida
Motifs de recours / diagnostics
Causes de décès
Fréquences déficients / catégorie socioprofessionnelle

Maladies / Accidents / Drogues

INSEE
Mortalité prématurée
Insécurité routière
Drogues
IVG,…
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